Romans États-Unis proposés par Michèle et Patrick
Olive Kitteridge - Elizabeth Strout - 2008
Crosby, petite ville côtière de l'état du Maine au
Nord-Est des États-Unis. C'est là que vit Olive, à priori peu aimable, bourrue, professeure de mathématiques, épouse du pharmacien de la ville et mère
possessive d'un garçon, Christopher.
Au travers de 13 chapitres, qui sont autant de nouvelles, nous traversons 30 ans de leur vie où se croisent les habitants de Crosby, où se raconte l'histoire
d'une communauté.
Au fil de la construction du roman, on s'attache à
Olive, cette femme fragile. L'écriture fluide est
pleine de pudeur et de délicatesse dans la description de scènes difficiles. Un livre à savourer sur le
couple, l'amour conjugal… la vie.
La lettre écarlate - Nathaniel Hawthorne – 1850
Boston, 1642 : Hester Prynne et sa fille Pearl vivent à
l'écart d'une petite ville de la Nouvelle Angleterre
avec l'obligation pour la maman de porter en permanence sur la poitrine la lettre "A" comme adultère. La
jeune femme subit chaque jour la réprobation de la
communauté puritaine de l'époque dignement : "le
silence de ceux qu'elle approchait exprimait qu'elle
était bannie".
La langue employée par l'auteur, très travaillée dans
ce roman, fait de ce livre un des premiers succès de la
littérature américaine.
Il faut passer au-delà du style du 19ème siècle pour apprécier le sujet, toujours d'actualité, de la quête de
liberté dans une société traditionnelle.
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LE MASQUE,
VOLEUR DE BOUCHES
Ne vous laissez pas embarquer dans ce Thriller nouveau genre qui
s’affiche sans modération. Poussez la porte de notre site,
le masque n’est pas obligatoire.
Partagez vos lectures, vos avis,
venez nous retrouver aux prochains clubs lecture :

Mardi 10 novembre à 18h30 - salle Simone Signoret .
Mercredi 16 décembre à 18h30 - salle Roger Toulouse.

De Lydie : Plonger Christophe Ono-dit-Biot
Prix de l'Académie française 2013
Prix Renaudot des Lycéens 2013
Un plongeon dans un océan d’amour, alors que César
pensait bien connaître sa femme.
Amour, deuil, enquête, voyage, plongée, émotions,
pays en guerre.

La vie mensongère des adultes
- Elena Ferrante
Elena Ferrante décrit les affres de l'adolescence, les
moments de remise en question de la parole des
adultes …
Roman qui ressemble à L’ami prodigieuse.

De Geneviève : Histoire d'une baleine
blanche - Luis Sepúlveda.
C 'est une jolie légende qui nous est contée
pleine de poésie et de sérénité .
On suit avec beaucoup de plaisir la complicité et la complémentarité des baleines avec
les Gens de la Mer. Équilibre fragile.

LES AUTEURS DONNENT LE TON AVEC DES TITRES TRES ORIGINAUX,
mais pas que…les histoires le sont aussi.
L’enfant qui dépliait le monde – Éric GILBERH.
Rendez-vous dans la Maison Qui Racontait Des Histoires. À cette époque, mon père n'avait peut-être
que onze ans, mais c'était déjà et depuis longtemps
un gamin qui marchait légèrement en dehors de la
vie. Fantastique, imaginaire, magique, insolite et original.

Dans le murmure des feuilles qui dansent
- Agnès LEDIG.
Roman feel-good, Roman qui positive ...

La chaise numéro 14 - JUHEL Fabienne
Ce roman abordant un sujet douloureux de
l'amour en temps de guerre, est traité avec beaucoup de délicatesse.

Kim Jiyoung, née en 1982 - NAM-JOO Cho.

Autobiographie, condition de la femme en Corée du
Sud – Affligeant !

Rivage de la colère - LAURENT Caroline
Histoire romancée des habitants de l’archipel des
Chagos.
Par l’auteur d’origine mauricienne qui a co-écrit :
Et soudain la liberté.

De la forêt - BANERJI Bibhouti Bhoushan.
1925 dans l’état du Bihar en Inde, Hymne à la nature
sauvage et déforestation.

Indémodables classiques par Michel
Les raisins de la colère - John Steinbeck
États-Unis, années 1930. Chassés par les grands
propriétaires, abusés par la publicité, métayers et
locataires de terres agricoles fuient vers l'Ouest. La
Californie, c'est l'Eldorado, donc l'enfer ! Ils ne trouvent
que chômage et misère. "Le fil est mince qui sépare la
faim de la colère", en une phrase Steinbeck résume
admirablement ce livre formidable.

Trois femmes contemporaines célèbres par Claudine
Fragile - Autobiographie de et par Muriel Robin
Muriel Robin nous déroule sa vie, le mal-être qu'elle
traîne sans comprendre, ce manque de tendresse
maternelle qui la détruit petit à petit et qui la pousse à
devenir une actrice-comédienne-humoriste.
Fragile : titre approprié d'un livre plaisant.

Rien n’est noir - Claire Berest *
Honoré et moi - Titiou Lecoq
Qui dit classique dit Balzac, bien évidemment. La Comédie
Humaine, c'est plus de 90 ouvrages, impossible de ne pas
trouver chaussure à son pied. Cette biographie est
différente des autres : originale, drôle, style simple voire
familier. Balzac y est présenté sous deux angles
intéressants, son rapport aux femmes et son rapport à
l'argent. Bien documenté, moins de 300 pages, l'essentiel y est et donne envie
de lire et relire ce génie de la littérature.

Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à
voler - Luis Sepúlveda
Un petit classique de 119 pages mais un grand livre.
L'histoire désopilante de Zorbas, un matou sympa vivant
dans le port de Hambourg et bien décidé à se la couler
douce pendant les vacances de ses maîtres. Mais....il va
devoir s'occuper de l’œuf pondu sur son balcon par une
mouette mazoutée. "Une promesse sur l'honneur faite par
un chat du port engage tous les chats du port" !
Court, drôle, bien écrit, rafraîchissant !

Après beaucoup de recherches Claire Berest nous trace
un portait, sans complaisance mais bienveillant, de
Frida Khalo, artiste mexicaine hors normes, dont la vie
peut se résumer en 2 mots : Douleurs : dès son enfance
une poliomyélite atrophie sa jambe droite puis un
accident de tramway la cloue de longs mois dans son lit
d’où sa découverte de la peinture. Couleurs : "Je manque
de couleurs tant il y en a !".
La peinture, toute sa vie au côté du peintre Diego Rivera
très connu pour ses fresques gigantesques et ses exubérances.

DEVENIR - Autobiographie de/par Michelle Obama *
Devenir : moi à force de travail - nous 1 où l'équilibre d'un
couple - nous 2 la présidence et l'après...
Livre intéressant sur le parcours d'une petite fille noire,
intelligente et courageuse, devenue première dame des
États-Unis et ce malgré le racisme ambiant.

Romans sur la guerre civile espagnole
La commode aux tiroirs de couleurs - Olivia Riuz *
Ce livre a remporté un grand succès en librairie en 2020.
Dans ce 1er roman, Olivia Ruiz hérite d’une commode aux 9
tiroirs renfermant des secrets. C’est l’occasion de raconter
l’histoire d’une lignée de femmes fortes qui ont fui le régime
franquiste et la guerre civile espagnole.
Voici une liste non exhaustive de livres traitant de cette période sombre et de
ses répercussions (espionnage, dictature, exil ...)
* Livres disponibles à la bibliothèque de Semoy

Pas pleurer - Lydie Salveyre - 2014 *
Une vieille dame qui se souvient et raconte à sa fille l’année
1936, quand l’Espagne a commencé à se diviser, se
fragmenter, recoupant les souvenirs de Georges Bernanos
notant sur ses carnets la folie franquiste et l’exode. Entre
violence et légèreté, brutalité et finesse, deux regards, deux
témoignages.

Ordesa - Manuel Vilas - 2019
On hésite quelquefois, par pudeur, par négligence à dire, à
nos proches, combien on les aime et un jour, il est trop tard.
Faute de se résoudre à la dure réalité de la perte de ses
parents, Manuel Vilas retrace dans ce roman les souvenirs
d’une famille espagnole sous le règne d’un Franco
vieillissant. Récit attachant, doux et amer.

L'espionne de Tanger - Maria Dueñas - 2012
Des fils de la couture aux fils de l’histoire il n’y a qu’un pas.
Entre espionnage et aventures, on suit les aventures d’une
jeune couturière espagnole sur la période trouble de la
guerre civile espagnole et la seconde guerre mondiale,
Un roman qui se laisse dévorer avec délice.

L’exil est mon pays - Isabelle Alonso - 2006
Isabelle Alonso née de parents espagnols réfugiés politiques,
est devenue française à l'âge de huit ans par naturalisation
Elle raconte ses souvenirs d’enfance et leur parcours dans
leur nouveau pays : la France,

Prix Goncourt 2014

Les soldats de Salamine - Javier Cercas - 2002 *
Fin de la guerre d’Espagne, les républicains battent en
retraite, emmenant avec eux leurs opposants. Cependant un
soldat républicain laisse la vie sauve au phalangiste Rafael
Sanchez Mazas. Pourquoi ? L’auteur enquête sur les 2
adversaires et nous embarque dans l’Espagne franquiste,
puis moderne. Ce livre a bouleversé l'Espagne !

Autres livres :
Pour qui sonne le glas - Ernest Hemingway (1940)
Les grands cimetières sous la lune - Georges Bernanos (1938)
Le cœur glacé - Almudena Grandes (2 tomes) (2008)
...ou tu porteras mon deuil - Larry Collins - Dominique Lapierre (1968)
Voix endormies - Dulce Chacón (2004)
L’Espagnol - Bernard Clavel (1959)

